
Saint Maixant

EN PERMANENCE AU CONTACT AVEC VOUS !

Du lundi au samedi Le dimanche
de 8h à 20h de 9h à 13h

2 rue des Jésuites
05 56 27 27 87

CARREFOUR CONTACT
SAINT-MAIXANT

DES SERVICES POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN !

Laverie
automatique Rôtissoire Retrait espèces Mondial Relay

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération. 

POISSONNERIETous les jeudisde 9h30 à 12h30et de 16h à 19h

CILITER V

RAYON

POINT CHAUD
BOUCHERIE

TRADITIONNELLE

RAYON

NOUVEAU EN SUD-GIRONDE : TERRA AVENTURA, 
DÉBARQUE À SAINT-MACAIRE ET BAZAS SAMEDI 20 JUIN À 8H !

Vos offices de tourisme
vous présentent

Qu’est-ce que Terra Aventura ?
Terra Aventura est une activité 100% gratuite, basée sur le concept du 
géocaching. Il s’agit d’une chasse au trésor qui se pratique à l’aide d’un 
smartphone ou d’un GPS. Elle est accessible 365 jours/an. Plus de 400 
parcours insolites et ludiques de 3 à 14 km sont à découvrir dans toute la 
Nouvelle-Aquitaine. Cet été, deux nouveaux parcours voient le jour à Saint-
Macaire et à Bazas, une manière ludique de découvrir ou redécouvrir son 
territoire en famille. 

Pour qui ?
Terra Aventura s’adresse aux petits, comme aux grands explorateurs, en alliant 
la balade à la découverte des richesses patrimoniales et naturelles de la région.

Comment ça marche ?
Pour jouer, il suffit de télécharger l’application sur un smartphone via Google 
Play ou App Store ou de se munir d’un GPS et d’une feuille de route. Les 
parcours vous entraînent à la découverte d’un trésor. Mais pour y accéder, 
le chemin est parsemé d’énigmes à résoudre, souvent pleines de surprises 

et d’humour. Dans le trésor se cachent des Poï’z, petits personnages à fort 
caractère, à collectionner (sous forme de badge). Ces petits êtres imaginaires 
indiquent la thématique de la balade : Zéfaim pour la gastronomie, Zouti 
pour les savoir-faire, Zarthus pour la nature, Zabeth pour le patrimoine 
historique, Zalambic pour les vins et spiritueux…

En ce moment…
En cette période de crise sanitaire, seuls les parcours dématérialisés sont 
ouverts. Dans un premier temps il n’y aura donc pas de Poï’z dans la cache 
finale et pas de moyen d’en obtenir un. Le trésor de parcours sera un QRCode 
à flasher pour obtenir un badge virtuel. Cette solution est mise en place pour 
assurer la sécurité des joueurs et du personnel des Offices de Tourisme. Cela 
ne gâche en rien le plaisir de partir à l’aventure et de découvrir autrement et 
en famille, nos deux très belles cités que sont Saint-Macaire et Bazas. Alors, 
venez vivre une expérience extraordinaire en Sud-Gironde !

Rendez-vous sur www.terra-aventura.fr pour partager des moments 
inoubliables avec vos enfants !

Parcours Bazas
Office de Tourisme du Bazadais

1 place de la Cathédrale 33430 - BAZAS
05 56 25 25 84 - bazas@tourisme-sud-gironde.com

Parcours Saint-Macaire
Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines 

11 allées Jean Jaurès 33210 LANGON
05 56 63 68 00 - contact@tourisme-sud-gironde.com
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